
Lettre d’informations n°7 
 

Informations institutionnelles 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 38 DU 13 OCTOBRE 2022 
Prix Non au harcèlement 2022-2023 

 

 

Le 10 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement 

 

Annuaire du Service Medico-Social (SMS) 
 
Protocole PAI 
 
Saisine de l’assistante des personnels : 
Les personnels peuvent saisir l'assistante sociale des personnels en toute 
confidentialité auprès du secrétariat médical et social des personnels, en 
prenant contact auprès de Mme Michel : 

• mel : smsp73@ac-grenoble.fr 

• adresse voie postale : DSDEN73 - secrétariat médical et social des 
personnels - 131 avenue de Lyon - 73000 Chambéry. 

 
 

 

En cas d’absence pour covid, le seul document à faire parvenir au 
Secrétariat est l’attestation d’isolement. 

 

Dates à retenir 
- Jeudi 20/10 : en raison d’une réunion des secrétaires de 

circonscription, le secrétariat sera fermé à partir de 10h. 
- Pendant les vacances, le secrétariat sera ouvert les 24 et 25 

octobre ainsi que le 4 novembre, de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

 

 

Informations pédagogiques 

 
Actions dans notre circonscription : 

Vous voulez entraîner vos élèves à la lecture de pseudo-mots ? Testez 
l’application Mikado créée dans l’académie de Nantes qui vous permet de choisir 
les graphèmes travaillés, de mettre des couleurs pour faciliter le guidage. La 
police Opendyslexic y est aussi proposée... 

   17 octobre 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40840
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo38/MENE2228565C.htm
https://www1.ac-grenoble.fr/actualites/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-10-novembre-2022-123976
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Annuaire%202022-2023%20%20M%C3%A9d-Inf-AS.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Protocole%20PAI%202022-2023_0.pdf
mailto:smsp73@ac-grenoble.fr
http://numerique53.ac-nantes.fr/ressources/applications/mikado.html


 

Actions académiques : 

 Outils numériques et langues vivantes proposés par 

Interlangues dans le « déclic en langues » n°7 

 

Actions nationales : 

Deux nouveaux outils pour le chant choral à l’école :  
- Pour faire chanter les enfants de toute la France, le site Vox, ma 

chorale a désormais sa chaîne YouTube ! 

-"Chœur en classe!" est un dispositif gratuit et entièrement libre d'accès, à 

l’initiative de la DSDEN du Puy-de-Dôme, de diffusion par les médias radio et 
webradio de 30 émissions d'apprentissage et répétitions de chant choral, avec 
podcasts et replays.  

Une émission chaque lundi: https://mediascol.acclermont.fr/choeurenclasse/  

 
 

https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/declic-en-langues-ndeg7
https://www.youtube.com/channel/UCPC1OfyESvqivvB41CMBVtA
https://mediascol.ac-clermont.fr/choeurenclasse/

